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Des services et des actions
qui s’organisent autour de la santé
Formidable occasion de mettre en lumière les talents
dans les territoires, la cérémonie des Septuors
tisse sa toile dans tous les départements de la
région Occitanie. Année après année, la sélection
des entreprises se fait selon des critères stricts :
innovation, performance, développement...
Chaque année encore, les secteurs d’activité
concernés sont de plus en plus nombreux, preuve
que l’activité économique dans les territoires est
vive, et ses pépites intarissables. Cette année, la

cérémonie des Septuors qui se tiendra le jeudi
27septembreàTarbes,récompenseraneufcatégories:
Services, Numérique / Innovation, Industrie, Santé,
Commerce et Artisanat, Entreprise Naissante ainsi
trois prix spéciaux CCI, Région Occitanie et Initiative
Pyrénées.
Pour remettre ces prix lors d’une soirée
exceptionnelle, plusieurs partenaires influents,
locaux ou nationaux, seront présents et parmi
eux de très nombreux fidèles qui apprécient tout

particulièrement le concept de cette manifestation,
valorisant le savoir-faire et l’expertise locale : CCI
65, EDF, Pyrénia, Région Occitanie, Prévifrance,
Cerfrance, Crédit Agricole, SIDV (SISCA) et Initiative
Pyrénées.
Dans la catégorie Santé, le prix sera remis par Jérémy
Dellea, conseiller commercial Entreprises pour
Prévifrance. Dans cette catégorie, les entreprises
nominées sont : les Ambulances Victor-Betbeder,
Bastide Le Confort Médical, et la Résidence du Lac.

Le partenaire
Interview de Jérémy DELLEA,
Conseiller commercial
Entreprises pour PREVIFRANCE

Jérémy DELLEA,
Conseiller commercial Entreprises
pour PREVIFRANCE

Fidèle de la première heure, la
mutuelle PREVIFRANCE partage de nombreuses valeurs avec les Septuors,
quelles sont-elles ?
Les Septuors ont vocation à couronner les entreprises innovantes et en développement
directement dans tous les territoires : nous partageons avec cette cérémonie la valeur de
proximité. L’innovation territoriale se doit d’être accompagnée, et cette forme de solidarité
ressemble à celle que nous vantons au quotidien à travers nos 40 agences réparties sur une
vingtaine de départements. Enfin, comme nous, les Septuors offrent une cérémonie de qualité
avec des acteurs locaux influents. Cette qualité de service se retrouve également dans les
prestations et conseils que nous dispensons.
De quelles manières adaptez-vous vos offres à ces entreprises que vous
accompagnez de leur genèse jusqu’à leur développement ?

Avec 350 00 personnes protégées partout en France, PREVIFRANCE est au 20e rang national
des mutuelles. Notre savoir-faire nous permet en effet d’adapter nos offres à tous types
de métier et de besoins. Notre proximité dans les territoires nous pousse à innover en
permanence pour nous adapter aux changements des structures et aux évolutions juridiques
en matière de protection sociale.

Partenaire de la catégorie « Santé », quel regard portez-vous sur la dynamique
entrepreneuriale dans les Hautes-Pyrénées ?
Nous encourageons et accompagnons depuis toujours les initiatives en tant que partenaire
de l’économie locale. En effet, les Hautes-Pyrénées sont un département où nous sommes
présents depuis le début de notre activité. Il y a toujours eu une bonne dynamique comme ont
pu l’attester les cérémonies précédentes des Septuors et comme on le voit encore cette année
avec de nouvelles entreprises dans un grand nombre de secteur d’activité.
Partout en Bigorre, il existe des entreprises qui se développent et qui proposèrent. La qualité
des projets comme nous le voyons encore cette année confirme cette tendance et est porteuse
d’espoir pour l’avenir.

Les entreprises nominées
BASTIDE
Béatrice VILLEMUR

AMBULANCES
VICTOR Emmanuel

RÉSIDENCE
DU LAC

Bastide Le Confort Médical,
du matériel médical pour
le particulier et le professionnel

Ambulances Victor-Betbeder,
une dose d’innovation
pour améliorer le transport

La Résidence du Lac,
une structure conviviale
et familiale moderne

Entreprise franchisée dans le secteur de la vente et la location de matériel
médical pour les professionnels de santé comme les particuliers en perte
d’autonomie, les retours d’hospitalisation ou les personnes handicapées,
Bastide Le Confort Médical a vocation à proposer le maintien à domicile
par une assistance médico-technique : lit médicalisé, soulève-malade,
verticalité, fauteuil roulant, matelas anti-escarres... « Notre philosophie,
c’est d’apporter à chacun l’attention que nous porterions à un membre
de notre famille. Ancienne salariée de l‘industrie pharmaceutique, j’ai
souhaité agir pour le maintien à domicile des personnes fragilisées en
créant cette structure qui prend en compte réellement les attentes de
chacun, particulier comme professionnel, en quête de conseils et de
qualité dans un secteur de santé en constante évolution et dont la
demande est de plus en plus importante du fait du vieillissement de la
population » analyse Béatrice Villemur la gérante. « Notre plus-value,
c’est également, liée à la vente et la location de matériels, l’installation
à domicile pour les particuliers qu’elle soit ponctuelle ou de longue
durée. Nous savons être très réactifs quand les situations l’exigent »
conclut-elle. Avec de telles prétentions, l’entreprise Bastide Le Confort
Médical entend bien poursuivre son développement et ouvrir pourquoi
pas d’autres structures similaires.

Dans la famille Victor, l’entreprise de transport sanitaire est une histoire
qui dure depuis le début des années 80. En 2000, c’est le petit-fils
Emmanuel Victor qui prend les commandes des Ambulances VictorBetbeder pour poursuivre l’aventure de transport sanitaire mais aussi de
pompes funèbres avec la création d’une chambre funéraires en 2010.
Profitant pleinement des objectifs avancés par le CICE qui pousse à la
compétitivité et à l’emploi, l’entreprise se développe rapidement dès
2012 passant de 25 à 49 salariés.
« Pour continuer à se développer, nous avons misé sur l’innovation, nous
avons fait évoluer nos logiciels pour optimiser nos trajets et gérer le
planning de notre personnel. Ainsi, en gagnant du temps sur des taches
fastidieuses, nous avons replacer l’humain au centre de l’entreprise en
privilégiant la qualité des rapports » avoue Emmanuel Victor.
Depuis deux ans, l’ambulance a rejoint le réseau Carius, un réseau de
chef d’entreprises de transport sanitaire indépendant qui centralise les
achats de ses membres, et qui a investi communément dans un logiciel
de nouvelle génération tendant vers l’intelligence artificielle. « Une
façon de continuer à progresser dans un secteur social de plus en plus
contraint » conclut le chef d’entreprise.

Dans le domaine de la santé, les établissements accueillant des
personnes âgées, ou EPHAD, n’ont pas tous les mêmes prestations
et la même conception du métier que la Résidence du Lac à Orleix.
Depuis 1993, cette structure établie dans une grande bâtisse de
caractère, telle une grande maison, avec un parc sécurisé au bord du
lac, fait le bonheur de ses 67 résidents qui viennent y trouver repos,
quiétude et accompagnement personnalisé dans leur vie au quotidien.
Depuis quelques mois en place, le nouveau directeur Matthieu
Brousson s’évertue à conserver la singularité des lieux qui proposent à
la fois de l’hébergement, de la restauration, des prestations médicales
at paramédicales (médecin, kinésithérapeute, psychologue), et des
services tels que la blanchisserie, le salon de coiffure... Bref, une solide
équipe pluridisciplinaire de 40 personnes qui veillent scrupuleusement
au bien-être de ses résidents et offre une prise en charge adaptée et
de qualité. Des travaux sont par ailleurs prévus d’ici les deux ou trois
prochaines années pour à la fois moderniser les lieux et accueillir un
public différent avec une résidence autonomie. Membre du groupe
Philogéris, la Résidence du Lac fait des envieux et sa liste d’attente
est longue, preuve s’il en est encore de son rayonnement et sa bonne
réputation.

